
Les coopératives 

d’habitants 

ou 

le retour de l’habitat dans le 
champ du politique

… 

Et réciproquement
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Seconde Partie 



La coopération ou l’entrée dans une ère 
post marché….

 Quand la société civile a été 
repositionnée à sa place légitime, en 
régime démocratique.
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1. Valeur = quantité de travail (T) 
nécessaire à sa production (Marx)

2. Valeur : c’est l’utilité (U)qui fonde 
la valeur d’un bien (Walras)

3. Valeur : les échanges (E)créent la 
valeur du bien (Orléan)
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Qu’est ce Que la valeur ? 



Dans la société de marché,

4. (V) = (F)

 Seule la VALEUR financière d’un 
bien fixe l’étalon légitime de mesure 
de ce dernier…

Un bien ne vaudrait que pour et par 
le marché, au regard d’un prix établi 
par ce dernier
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l’économie des 
transactions humaines ne 
se réduit pas au simple 
marché

Démonstration par la 

coopération….
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Décomposition par postes de la VALEUR 

d’un bien immobilier sur le marché 

foncier

Frais de gestion

Coût des 

matériaux

Coût main

d’oeuvre

Profit entreprise 

Profit du marché

Sources 
Alisei. 

Milano

Base = 100
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La « Banque du temps » (apport Travail ou en industrie) fait disparaître en

tout ou partie :

Le modèle coopératif produit de la 

valeur non financière, mise en « commun »

Profits d’entreprises (-10%)

Profit du marché 

(- 20%)

Coût de main 

d’œuvre (-16,5%)

Valeur 

Non 

financière

(-) MAX 46,5%



Composants de la « valeur non 

financière » 

 « Banque du temps » ou « Apport en 
industrie » est composée de différents 
éléments :

Temps de travail produit et partagé

Compétences techniques investies & 
formations préalables,

 Estime de soi et dans les autres,

Confiance ( latin : « fiducia ») dans les autres 
(« trust »),

 Entraide mutuelle, respect mutuel.…
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Le modèle coopératif 

Lors du montage financier d’une
opération immobilière, on passe
de la notion étroitement
comptable de financements, à
celle de ressources.
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ACTIF PASSIF RESULTATS

PRÊT EMPRUNT

SUBV SALAIRES

FONCIER DETTE

Apport

En

Industrie

BANQUE

DU TEMPS

??

RESSOURCES



La banque du temps…la recette parfaite
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Surface 

habitable

Au logement

Prix de 

revient 

moyen d’un 

logement en 

€

Production

de « valeur 

primaire »

non

financière

Valeur

Immobilière

marchande 

en €

Hlm Neuve. 

Lyon

Zone2
70m2 180.000 Néant 180.000

Coopérative 

en auto 

construction

Ravenne 

(Ombrie)

125 m2 75.000 50% 150.000 

Réhabilitation 

OPAH classique

France

80m2 55.250 Néant 55.250

Coopérative 

autorecupero

Roma

50 m2 à 

70m2

20.000 50% De 150.000 à 

350.000 
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Production de Valeur non financière. Tableau comparé



27/03/2018

Yann Maury-chairecoop

12



Compétitivité & 

délocalisation

Concurrence

& rentabilité

& Profit max

Modèle individuel 

de la réussite 

sociale

Du capitaine 

d’industrie à 

l’actionnaire 

anonyme

Jeux Gagnants-

Perdants
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La société 

du marché

total

Désencastrement 

du marché

financier 



Respect des 

aspirations 

démocratiques
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l’économie 

coopérative

Société

civile 

Production de 

VALEUR non 

financière

équité

Des

transactions

Recherche

Avantage

rationnel

Marché 

immobilier 

Outil

Sous

contrôle


